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AFIN DE BIEN COMPRENDRE DANS TOUTE SON EXTENSION LA PRATIQUE 
DE LA PROFESSION D’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ, ET NOTAMMENT LES 
COMPÉTENCES REQUISES POUR L’EXERCER, ON DOIT D’EMBLÉE PRENDRE  
EN COMPTE SA FORMATION INITIALE.

La pratique de l’administration requiert une formation supérieure 
fondamentalement multidisciplinaire. En effet, une vision sociale glo-
bale du contexte actuel des affaires, de l’organisation, des ressources 
et du patrimoine de son client, est nécessaire afin de bien orienter sa 
pratique professionnelle.

Le comité de la formation des administrateurs agréés a déterminé 
que les programmes universitaires qui donnent droit au permis 
d’administrateur agréé doivent avoir des cours en management et 
dans plusieurs des disciplines de l’administration suivantes :

— Gouvernance et stratégie

— Gestion des finances, de la fiscalité et comptabilité

— Gestion du marketing et des communications

— Gestion des projets et des opérations

— Gestion des ressources humaines et des relations de travail

— Gestion des ressources matérielles et immobilières

— Gestion des risques

— Gestion des technologies de l’information

De plus, des cours liés à des connaissances complémentaires à 
l’administration, tels que notamment l’économie, la psychologie orga-
nisationnelle, la sociologie du développement et de l’organisation, 
le droit des affaires, la déontologie et l’éthique professionnelle sont 
également souhaitables.

Les diplômes donnant accès à la profession d’administrateur agréé 
sont indiqués à l’article 1.27 du Règlement sur les diplômes délivrés par les 
établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux 
certificats de spécialistes des ordres professionnels, c. C-26, r.2.
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LA COMPÉTENCE EST LA SOMME DES CONNAISSANCES, DES HABILETÉS ET DES 
ATTITUDES REQUISES POUR ACCOMPLIR UN TRAVAIL OU EXÉCUTER UNE TÂCHE.

Ce document présente l’inventaire des compétences requises pour l’exercice de la 
profession d’administrateur agréé. Chaque énoncé de compétence complète la phrase 
« l’administrateur agréé doit être capable de… » et contient un verbe d’action de 
manière à ce qu’il puisse être mesurable et/ou observable. Néanmoins, le niveau de 
maîtrise exigé en rapport avec chacune d’elles variera selon les responsabilités assu-
mées par l’administrateur agréé et l’environnement dans lequel il exerce ses fonctions.

L’Ordre des administrateurs agréés du Québec se doit d’être à l’affût des préoccupations 
des Québécois afin de bien assumer son rôle de protecteur du public et d’accompagner 
ses membres pour favoriser les meilleures pratiques en administration. En effet, 
l’implication et les activités des administrateurs agréés les amènent à être au cœur des 
activités économiques et dans des contextes de gestion de plus en plus complexes. Les 
standards en administration se doivent donc d’être rehaussés.

Cette charte a été élaborée dans cette perspective. En effet, un candidat à la 
profession pourra utiliser cette charte dans sa préparation à l’admission. Aussi, un 
administrateur agréé doit être en mesure d’identifier ses forces et faiblesses et d’offrir 
ses services dans des domaines où il est compétent. Conséquemment, il pourra 
établir ses besoins en matière de développement professionnel et ainsi contribuer 
de manière significative aux finalités privilégiées par son client et les diverses parties 
prenantes.
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Connaissances 
multidisciplinaires requises

Compétences liées  
à l’administration

Compétences 
professionnelles

MANAGEMENT 1.
PLANIFIER

A.
FAIRE PREUVE DE LEADERSHIP, 
D’AUTONOMIE, ET FAVORISER 
L’INNOVATION

2.
ORGANISER /  
COORDONNER

B.
COMMUNIQUER AVEC  
LES PARTIES PRENANTES

3.
DIRIGER

C.
EXERCER UNE RÉFLEXION 
ÉTHIQUE

4.
CONTRÔLER

D.
RENDRE DES COMPTES ET 
ÊTRE IMPUTABLE DE SES 
ACTIONS

5.
CONSEILLER

E.
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES, 
GÉRER ET INTÉGRER LES 
CHANGEMENTS

F.
ASSURER SON 
PROFESSIONNALISME

Gouvernance et stratégie

Gestion des finances, de 
la fiscalité et comptabilité

Gestion du marketing  
et des communications

Gestion des projets  
et des opérations

Gestion des ressources 
humaines et des relations  
de travail

Gestion des ressources 
matérielles et 
immobilières

Gestion des risques

Gestion des technologies  
de l’information

Connaissances 
complémentaires 
à l’administration 
(économie, droit des 
affaires, etc.)

+



LES QUATRE PREMIÈRES COMPÉTENCES LIÉES À L’ADMINISTRATION 
(PLANIFIER, ORGANISER / COORDONNER, DIRIGER ET CONTRÔLER) 
CORRESPONDENT AUX ACTIVITÉS (FONCTIONS) DE BASE DE 
L’ADMINISTRATION, ENSEIGNÉES DANS TOUTES LES FACULTÉS DES 
SCIENCES DE L’ADMINISTRATION DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES, 
NATIONALES ET INTERNATIONALES.

Ces compétences sont transposées directement en lien avec les connaissances 
multidisciplinaires en administration dans la pratique professionnelle 
quotidienne de l’administrateur agréé et représentent son savoir-faire. Elles 
sont soit appliquées en continuité dans le processus de gestion ou exercées 
séparément, selon le service professionnel demandé à l’administrateur agréé 
ou lorsque ce dernier agit en tant qu’expert d’un domaine.

Prospection au sujet de la mission, de la vision, 
des valeurs, de la culture, des stratégies, des 
enjeux, de l'environnement, des objectifs et des 
risques et d'établir un plan approprié tant au 
niveau stratégique que tactique.

1.1 - Effectuer une planification stratégique, 
en identifiant les enjeux et les risques,  
en posant un diagnostic et en 
définissant les orientations 
stratégiques, les objectifs et les 
indicateurs associés.

1.2 - Concevoir un plan opérationnel.

1.3 - Formuler une stratégie de marché  
et un plan marketing.

1.4 - Élaborer une stratégie financière  
et son plan associé.

1.5 - Établir un plan d’action.

1.6 - Déterminer un plan de continuité  
et de relève.

1.
PLANIFIER

Compétences liées  
à l’administration



Mobiliser les affaires, les ressources et le 
patrimoine du client à l’intérieur d’un processus 
(équipe, service, politique, stratégie, etc.) afin de 
faciliter la réalisation des objectifs.

Établissement des actions et des rapports et syn-
chronisation des affaires, des ressources et du 
patrimoine du client afin de réaliser ses objectifs 
et d’optimiser les actifs et la création de valeur.

2.1 - Distribuer les mandats, les projets,  
les rôles et les responsabilités.

2.2 - Mobiliser et coacher l’équipe 
d’encadrement, les collaborateurs  
et le personnel requis.

2.3 - Coordonner des activités et des 
projets.

2.4 - Obtenir et préserver les ressources 
requises.

2.5 - Conceptualiser des politiques, 
processus, programmes, stratégies,  
des méthodes de travail.

2.6 - Assurer une cohérence entre  
les activités.

3.1 - Prendre des décisions de façon à 
donner/assurer la direction appropriée.

3.2 - Déléguer.

3.3 - Gérer et développer les actifs de façon 
efficiente et optimale.

3.4 - Susciter la participation et l’adhésion  
à l’égard de la vision et des objectifs  
à réaliser.

3.5 - Développer un réseau de partenaires  
et de collaborateurs.

3.6 - Gérer l’incertitude, la complexité et les 
situations de crise et de changement.

2.
ORGANISER / 
COORDONNER

3.
DIRIGER
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En sus des activités de base de l'administration, l'administrateur agréé peut être amené à conseiller des clients sur 
l'application de ces activités ou sur la performance liée à l'application. Il s'agit de la cinquième compétence en 
matière d'administration.

Assurer un bon fonctionnement et faire une 
rétrospection sur les résultats et les activités 
administratives.

Aider à améliorer les pratiques administratives 
et commerciales d’un client ainsi que des perfor-
mances individuelles et organisationnelles.

4.1 - Définir des variables et indicateurs  
de mesure.

4.2 - Mettre en place des mécanismes  
de contrôle ou de suivi.

4.3 - Procéder à des veilles et à des 
évaluations stratégiques.

4.4 - Identifier les causes aux 
problématiques et déterminer les 
correctifs nécessaires.

4.5 - Gérer les données, la sécurité et le savoir.

5.1 - Identifier les besoins.

5.2 - Définir la portée, les risques  
et comprendre l’environnement.

5.3 - Définir une approche et un cadre 
méthodologique.

5.4 - Confirmer les modalités  
de la mission-mandat.

5.5 - Réaliser et gérer la mission-mandat.

5.6 - Analyser les solutions possibles  
et élaborer des propositions.

5.7 - Faire des recommandations.

5.8 - Conclure la mission-mandat et évaluer  
sa performance, grâce notamment à  
la rétroaction.

4.
CONTRÔLER

5.
CONSEILLER



— Travailler en équipe

— Être créatif

— Être leader

— Favoriser l’efficacité organisationnelle

ON ATTEND DE L’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ 
QU’IL POSSÈDE BEAUCOUP PLUS QUE DES 
RECETTES UTILITAIRES DONNÉES TELLES 
QUELLES.

Il ne peut plus opérer en vase clos, au sein d’une 
vision mécanique des choses. L’innovation 
(technologique, organisationnelle ou de 
commercialisation) est donc, dans le contexte 
global dans lequel nous vivons, plus que 
souhaitable, essentielle.

De plus, afin de protéger le patrimoine qu’il 
administre, d’en accroître la rentabilité et d’en 
assurer la continuité, l’administrateur agréé se 
doit d’être un leader, et ce, malgré la remise 
en cause constante des repères. Un leader est 
capable d’inspirer et d’influencer. Il est plus 
qu’un décideur. Il exerce une influence, sait 
transmettre une vision, une stratégie, dans la 
confiance.

L’administrateur agréé favorise le travail d’équipe 
pour améliorer l’efficacité organisationnelle, les 
synergies, encourager la créativité et stimuler 
l’autonomie.

A.
FAIRE PREUVE 
DE LEADERSHIP, 
D’AUTONOMIE, 
ET FAVORISER 
L’INNOVATION

AFIN DE MAÎTRISER ET D’UTILISER AU MIEUX LES COMPÉTENCES 
LIÉES À L’ADMINISTRATION, L’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ DOIT 
S’ADAPTER CONSTAMMENT AU CONTEXTE DANS LEQUEL IL EXERCE 
SA PROFESSION.

Cela requiert un ensemble de compétences liées au savoir-être à titre de 
professionnel généraliste de la gestion et représentées dans la présente 
Charte des compétences comme des compétences professionnelles.
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— Démontrer des habiletés politiques

— Démontrer des habiletés interpersonnelles

— Persuader et négocier

LA COMMUNICATION JOUE UN RÔLE DÉ-
TERMINANT À TOUS LES MOMENTS DE LA 
PRATIQUE DE L’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ.

Il doit réussir à transmettre un message de 
façon claire et convaincante et à avoir une 
écoute active, et ce, dans des contextes divers, 
auprès de différents acteurs et en utilisant des 
médias diversifiés. Enfin, la démocratisation 
de l’information et du savoir nécessite que 
l’administrateur agréé puisse répondre aux 
nouvelles attentes des parties prenantes.

Diagnostiquer les conflits interpersonnels, 
les gérer et établir des stratégies de 
résolution, motiver les équipes, négocier 
des partenariats gagnant-gagnant, sont des 
exemples démontrant la nécessité pour 
l’administrateur agréé de développer des 
habiletés interpersonnelles fortes, notamment 
en communication, résolution de conflits, 
participation des parties prenantes.

L’administrateur agréé, pour avoir un impact 
et une influence positive au sein de son 
organisation, auprès de ses clients ou de son 
entourage, a su aussi développer ses habiletés 
politiques pour assurer de bonnes relations 
avec d’autres partenaires publics et privés. 
Cette compétence permet de mieux forger des 
alliances, de chercher des appuis, de favoriser 
les échanges et d’accroître son pouvoir de 
persuasion et sa crédibilité.

B.
COMMUNIQUER 
AVEC LES PARTIES 
PRENANTES



— Prendre en compte la responsabilité socié-
tale et le développement durable (sur les 
plans social, environnemental et écono-
mique — notion de triple performance)

— Veiller au respect des encadrements légaux, 
réglementaires et normatifs

— Assurer un processus de divulgation

L’ADMINISTR ATEUR AGRÉÉ SE DOIT 
D’ÊTRE UN « PRATICIEN RÉFLEXIF » : UN 
PROFESSIONNEL QUI SAIT POSER LES 
BONNES QUESTIONS ET OSER SORTIR DU 
CONFORT ENGENDRÉ PAR LE CONFORMISME 
AMBIANT, COMME PROFESSIONNEL ET 
COMME CITOYEN RESPONSABLE. 

Il doit avoir conscience que l’impact de ses 
actions et de ses gestes ne se répercutent plus 
uniquement sur son client, mais sur les parties 
prenantes.

Aussi, il doit discerner favorablement certaines 
valeurs traditionnelles garantes de la survie des 
sociétés, et se faire le promoteur de nouvelles 
valeurs dans la prise de décision répondant 
aux défis sans précédent qui confrontent la 
communauté mondiale.

L’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ S’ENGAGE À LA 
PRODUCTION DE RÉSULTATS ÉTABLIS EN 
COLLABORATION AVEC SON CLIENT PUIS EN 
REND COMPTE EN EXPLIQUANT LES RAISONS 
POUR LESQUELLES ILS ONT ÉTÉ ATTEINTS  
OU PAS.

Il doit également savoir rendre compte auprès 
des parties prenantes concernées de sa gestion 
et de sa performance et celle de son équipe.

C.
EXERCER  
UNE RÉFLEXION 
ÉTHIQUE

D.
RENDRE  
DES COMPTES  
ET ÊTRE IMPUTABLE 
DE SES ACTIONS
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— Avoir un sens de l’analyse et de l’ensemble

— Identifier les priorités

— Offrir des services de qualité

— Protéger son image et celle de sa profession

— Demeurer compétent

L’A D M I N I S T R AT E U R  A G R É É  D O I T, 
LO R S Q U ’ U N PR O B L È M E SU R V I EN T, 
IDENTIFIER LA SITUATION ET SON ÉTENDUE, 
RÉALISER LES ANALYSES APPROPRIÉES, PUIS 
FAIRE APPEL À SON JUGEMENT AFIN DE 
RECOMMANDER UNE SOLUTION.

Il doit être capable de mettre en œuvre effica-
cement et de façon efficiente les changements 
et susciter l’adhésion des acteurs à ceux-ci.

De plus, l’administrateur agréé est sensible 
aux meilleurs pratiques en gestion du 
changement :  il favorise une démarche 
flexible qui permet l’atteinte des objectifs 
de l’organisation et de la transformation, par 
priorité, par étape.

LE TITRE DE PROFESSIONNEL COMME CELUI 
D’ADMINISTRATEUR AGRÉÉ VIENT AVEC 
UNE GRANDE RESPONSABILITÉ.

Le public et le client s’attendent que l’admi-
nistrateur agréé exerce sa profession avec  
compétence, rigueur et sérieux.

En ce sens, son comportement et ses actions 
doivent respecter les valeurs, les règles et les 
buts embrassés par la profession. De plus, il doit 
fièrement représenter sa profession et ce qu’elle 
représente.

L’administrateur agréé doit aussi s’assurer d’être 
à l’avant-garde dans sa pratique professionnelle 
en s’informant et adoptant un plan de 
perfectionnement.

E.
RÉSOUDRE DES 
PROBLÈMES, GÉRER 
ET INTÉGRER LES 
CHANGEMENTS

F.
ASSURER SON 
PROFESSIONNALISME



L’Ordre des administrateurs agréés du Québec  
assure la protection du public  
et valorise la profession d’administrateur agréé  
en priorisant l’excellence, l’intégrité  
et la compétence de niveau supérieur  
en administration et gouvernance.
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L'Ordre tient à remercier l'ensemble des administrateurs agréés ayant participé bénévolement  
à l'élaboration des outils de pratique de la profession, telle la présente Charte des compétences.
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